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14:37 | TOULOUSE

Meurtre de la nonagénaire :
l’ex-gendarme et le
bouc-émissaire alcoolique
face-à-face au tribunal

10:52 | TARN-ET-GARONNE

Encore un Toulousain à 250 km/h
sur l’A62

18:03 | A LA UNE

Procès en appel de Régis de
Camaret: "J'ai honte et je
demande pardon"

TOUTES LES DÉPÊCHES

broker pc

votre spécialiste informatique à toulouse

à petit prix 05 61 57 74 79

Cliquez ici !

le spécialiste de la puériculture

découvrez tous nos articles et

accessoires indispensables pour bébé,

listes de naissances. 3 magasins: portet,

blagnac, colomiers

www.autourdebebe.com

l’opticien qui bouge

votre opticien a domicile, déplacement

gratuit, tiers payant, deuxième paire à 1

€, 220 montures, garantie 2 ans...

cliquez ici !

fujin: restaurant asiatique

buffet wok, grillades, sushis, boissons à

volonté. ouvert 7j/7 midi et soir. vente à

emporter. à coté de tissus plus

Portet sur Garonne - 05 61 16 68 88

my e-cig : la cigarette electronique

45 rue de metz toulouse marques

française

Cliquez ici !
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RENCONTRES Vente Maisons / Villas 81m² à
Toulouse (31100)

Vente Maisons / Villas 85m² à
Toulouse (31100)

Vente Maisons / Villas 92m² à
Toulouse (31100)
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transports

Après notre article récent évoquant le

mécontentement d’une handicapée en fauteuil

roulant vis-à-vis de Mobibus, service de

transport adapté en porte à porte, pour les

personnes en situation de handicap et âgées, le

Collectif Inter Associatif Handicaps 31, embraye

et proteste.

La délégation de service public pour le compte

de Tisseo de Mobibus, a été de nouveau

confiée à TPMR Toulouse, pour une durée de 5

ans et demi, depuis le 1er juillet 2013. Mis en

place en 2004, Mobibus compte 4 300 abonnés.

La nouvelle convention prévoit en principe

plusieurs améliorations de service. «Mais ça

c’est la théorie !», s’insurgent les associations

dans un communiqué commun, «en réalité, nos

plaintes, répétées mais non entendues ni

suivies d’effet, concernant le fonctionnement de

ce service spécialisé nous amènent à rendre

publiques les conditions dans lesquelles nous

sommes transportés

[…] Le principe d’un service public respectueux
de ses usagers est sans cesse bafoué !»
estiment les associations qui en appellent à
Gérard André, président de Tissséo et se
plaignent notamment de problèmes mettant en
cause la sécurité, du non-respect du service

«porte à porte», de réservations problématiques, de groupages et retards abusifs, d’oublis de personnes et
d’un comité de pilotage pas assez représentatif et entendu.
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